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A LIRE AUSSI
MARCHÉS
La filière anglaise s’attend à
une baisse des ventes
d’effervescents

DEUX MARIAGES ET UNE
NAISSANCE
La famille royale, appui de la
consommation des vins
effervescents anglais ?
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- crédit photo : Maison Pol Roger

Mariage princier

So british, le champagne Pol Roger garde les faveurs
de la couronne
Mardi 22 mai 2018 par Alexandre Abellan

Me�ant en défaut les paris, il n’y a pas eu de vins effervescents anglais servis lors
de la récep�on donnée par la reine après le mariage de son pe�t-fils, mais le
champagne préféré de sir Winston Churchill.

La fibre patriotique anglaise en prend un coup. Ce 18 mai, la réception ayant suivi le
mariage du prince Henry de Galles et Meghan Markle a été arrosée par la cuvée Réserve
non millésimée des champagnes Pol Roger et non par un vin effervescent britannique. Le
lobbying de l’Association Anglaise du Commerce des Vins et Spiritueux (WSTA) et les
paris des bookmakers (allant de 1/1 pour une cuvée de Chapel Down à 25/1 pour celle de
Rathfinny Wine Estate). Une mise en lumière manquée pour les bulles anglaises regrette
Robert Joseph, le rédacteur en chef du Meininger's Wine Business International
magazine : « le mariage était parfait [à l’exception] de cette balle tirée dans le pied »,
alors que « c’était l’occasion parfaite pour mettre en avant l’un des produits dans
l’Angleterre peut être fière. Qui plus est à l’approche du Brexit, qui est vendu comme
l’opportunité d’exporter vers de nouveaux marchés. »
Réunissant 600 invités, la réception au château de
Windsor était organisée par la reine Élisabeth II, dont un
de ses fournisseurs officiels de champagnes n’est autre
que Pol Roger*. La proximité de la maison champenoise
avec les plus hautes sphères britanniques est historique,
sa famille ayant appuyé son développement outre-
Manche sur la passion pour ses vins de Winston
Churchill, le premier ministre d’Élisabeth II en 1952.
Dédiant depuis 1975 une cuvée à l’ancien premier
ministre britannique, la maison Pol Roger a fait rebaptiser
en 2011 la rue de son siège social d’Épernay en rue
Winston Churchill (ex-rue Henri le Large). Ce nouveau nom donne un nouveau sens à
une citation de Winston Churchill, qui voyait chez Pol Roger, « l'adresse la plus
délectable du monde ».
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LES DERNIERES ANNONCES
> Oenotourisme - grand cru classé (h/f) - basé à saint-emilion
> Technicien vignoble (h/f)
> Opérateur de fabrication confirmé (h/f) - basé à dijon (21)

VENDRE OU ACHETER SES VIGNES
> Aop côtes - outil de travail complet
> Bergeracois 34 ha dont 14 ha de vigne
> Aop bordeaux - propriété de 10 hectares d'un seul tenant

ACHETER VENDRE DU MATÉRIEL D'OCCASION
> Cuve inox 500hl
> Cuves epoxy 70hl
> Filtre à terre imeca reconditionné

Cuvée commémora�ve
Si un communiqué du palais royal de Kensington annonce que d’autres vins ont été
servis lors de cette réception royale, cette sélection n’a pas été précisée. Tout comme les
vins servis au dîner restent inconnus. Alors que la rumeur évoquait des flacons anglais,
voire californiens. Sans que les domaines en question puissent l'indiquer en l'état, la
crainte d'être déréférencé suite à une communication jugée intempestive étant grande
parmi ces fournisseurs indique Forbes.
Comme le rapporte l’Union, c’est une autre maison champenoise, Hostomme, qui a été
sélectionnée pour fournir la cuvée commémorative du mariage (vendue 15,95 livres le
quart de bouteille, soit 18,20 euros).
 
* : La maison possédant un brevet royal (Royal Warrant Appointment) de la reine.
Comme les maisons Bollinger, Krug, Lanson, Laurent-Perrier, Louis Roederer, Moët et
Chandon, Mumm et Veuve Clicquot. 
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